
Devoir de Synthèse N°2 Tunis Professeur : Mlle Semia

Exercice N°1 (6 points)
Soit la fonction suivante :
0) debut Fonction inconnu (n,b:entier) : chaine
1) ch <-- ""
2) Tant Que (n<>0) Alors 
convch( n mod b , r)
Si (Long(r)> 1) Alors
Valeur(r,x,e)
r <-- Chr(x+55)
Fin Si
ch <-- r + ch
n <-- n Div b
Fin Tant Que
3) inconnu <-- ch
4) Fin Fonction

N.B : On donne le code Asccii de "A" est 65

Questions:
1- Exécuter la fonction pour les valeurs suivantes de n et b
a) n=94 et b =16
b) n=12 et b =2
2- Quel est le rôle de cette fonction.
3- Proposer une solution récursive pour cette fonction.

Problème (14 points)
Une manière de coder un texte consiste en l'opération suivante. On se fixe un entier n donné. On considère
que le texte à coder est une chaîne de caractères. En commençant à partir du premier caractère, on divise
le texte en blocs de longueur n2 (n x n) caractères consécutifs. Si la longueur du texte n'est pas un
multiple de n2, on lui ajoute autant d'espaces qu'il en faut pour que sa longueur devienne un multiple de
n2. Chaque bloc est divisé à son tour en n sous-blocs de longueur n caractères. En disposant ces sous-blocs
l'un en dessous de l'autre, on obtient alors n colonnes. Chaque colonne, lue du haut vers le bas, va donner
une chaîne de n caractères. En rassemblant dans l'ordre toutes ces chaînes, on obtient une nouvelle chaîne
qui sera le texte codé.

Exemple :
Pour n = 3 et le texte à coder ="Bonne chance pour le Bac"
La longueur de ce texte est égale à 24. On lui ajoute 3 espaces pour que sa longueur devienne multiple de
9 (3²).
La chaîne devient "Bonne chance pour le Bac "
Sa longueur devient donc 27.
En appliquant les étapes ci-dessus évoquées, on obtient :
B o n n c e l e 

n e p o B a c 

c h a u r 

La chaîne codée sera : "Bncoehn an ucpreo lB ea c "
Écrire un programme qui saisit un entier naturel n tel que 2<n<9 et le texte à coder (une chaîne de
caractères), ensuite affiche le texte codé.

http://bac-tunisie.jimdo.com 



Questions :
1) Analyser et déduire l’algorithme du programme principal pour ce problème
2) Analyser chacun des modules envisagés précédemment et en déduire les algorithmes correspondants.
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